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Au départ : un constat
Ø une méconnaissance des professionnels de la finalité de
CEMARA/BaMaRa

des données inexploitables
et très peu utiles

Ø un codage très hétérogène :
o entre les professionnels au sein d’un Centre
o entre les Centres au sein d’un CRMR
o entre les CRMR d’une Filière
o entre les Filières
suivant des logiques cliniques différentes
Ø une absence d’exhaustivité : tous les patients et toutes les
activités ne sont pas enregistrés, tous les Centres ne
codent pas

CEMARA/BaMaRa : 10 000 dossiers de patients avec
une fente labiale et/ou palatine (isolée, associée ou
syndromique)
mais : aucune analyse actuellement réalisable

Ø l’absence d’outils pour les aider

Notre démarche
Ø sensibiliser tous les professionnels à ce que
CEMARA/BaMaRa pourrait leur apporter depuis 2016
(Journées Nationales de la Filière, Rencontres des CRMR)
o suivi de leur activité
o errance/impasse diagnostiques
o réponses à leurs questions cliniques
o santé publique
o intérêt scientifique
o projets de recherche

Ø former chaque équipe individuellement et en présentiel depuis 2015
(sur site), à plusieurs reprises si besoin
o finalité et intérêts
o utilisation de l’outil
o échanges pour trouver la bonne façon de faire dans leur Centre,
en fonction de leur prise en charge, leur organisation, et leurs
moyens
o bonnes pratiques épidémiologiques
o culture du doute (« et si c’était une forme syndromique ? »)
o règles de codage communes
(diagnostic, signes cliniques,
niveau d’assertion du diagnostic ;
et leur évolution)
syndrome non identifié
forme associée

Ø mettre en place des règles de codage
o au sein des CRMR
o entre les CRMR de la Filière pour les pathologies
transversales
o entre les Filières <= à mettre en place
Ø développer des outils
o séances de formation
o exemples de procédure et astuces pour accroître
l’exhaustivité
o bordereaux de saisie
o manuels d’aide à la saisie et au codage
o thesaurus du CCMR, du CRMR (listes restreintes des
maladies les plus fréquentes, listes complètes)
o guides de codage (avec les cas de figure rencontrés le
plus fréquemment)
adaptés à leur prise en charge clinique (exemples concrets
de pathologies), à la réalité de terrain et à leur quotidien

Ø apporter un soutien et une aide au quotidien
par mail et téléphone
Ø contrôles qualité pour repérer les nouvelles situations nécessitant des
règles de codage, alerter sur les incompréhensions

un codage homogène avec une seule logique
clinique + épidémiologique
ü adhésion d’un nombre croissant de Centres
ü la façon de coder change du jour au lendemain sur
chacun des comptes

